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Réglages

Specifications

Techniques

Direction
Réglage du roulement
vis de direction

Réglage
écrou

du secteur

de la

sur

Le réglage est automatique.
Réglage
manuel.
seulement si un contrale en
révèle la ndcessité.
Couple= 5-6 mKg
wandle bortier n’est pas au point dur.
Serrer quand le bo?tier n’est pas au
point dur
10 - 13 cm/kg
5 - 8 cm/kg
(jusqu’à 5.000 km) (après 5.000 km)
= ces valeurs doivent
botiier au point dur.

Serrer quand le boftier n’est pas au
point dur, plus 5 - 8 cm/kg
=xs
valeurs doivent &re relevées
bortier au
point dur,

Réglage du secteur sur le
piston (bofiier hydraulique)

Pression
direction

être relevdes

55 - 60 kg/cmZ avec direction braquée
au maximum à droite ou à gauche.

d’huile de la
assistée

Tension de la courroie du
ventilateur
(entrafnement
pompe à huile)

La tension de la courroie doit se situer
entre 15 et 30 kg - Courroie neuve = 40 kg
La tension de la courroie ne doit pas
être inférieure
à 15 kg.

Amortisseur

de direction

(Commodore

-B)

Cote de réglage A = 120 mm entre l’extrémité du tube de la barre d’accouplement (caté relais) et l’étrier.

Rapport

de démultiplication

Réglage

du train avant

Cales d’épaisseur
pour le
réglage de la chasse et du
carrossage placées
entre
l’axe du triangle
supérieur
la traverse
de suspension
avant _

Direction-mécanique
Direction assistée

Epaisseur

et

0,40 mm
0,75 mm
1, 50 mm

des cales
Rek. D
3 10 758
3 10 759
3 10 760

: 20 à 1
: 15.7 à 1

N * catalogue
Comm. -B
3 08 713
3 08 710
3 08 711
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Spécifications

Techniques

N” catalogue
des cales
Comm. -B
Rek. D
3,00 mm
3 10-761
3 08 715
5,00 mm
3 10 762
Un changement de 0,75 mm dans
l’épaisseur
des cales correspond
à une
variation du carrossage
de 0’ 12’.
Epaisseur

Valeurs

de réglage

:

Pour le réglage de la chasse,
la différence d’t?paisseur des cales entre l’avant
et l’arrière
ne doit pas dgpasser 1, 5mm.
Pour le rdglage de la chasse et du carrossage,
l’épaisseur
totale des cales
ne doit pas dépasser 11, 5 mm.
A une différence de 1, 5 mm dans l’épaisseur des cales correspond une variation
de la chasse de 0” 35’. La variation de
la chasse est de 0’ 50’ pour un réglage
du tirant de chasse de 2 mm, et de 2’ 10’
pour un réglage du tirant de 5 mm.
Pressions
de gonflage
des pneumatiques pres crites pour le rhglage
du train avant

Carrossage

Avant

Arrière

1,7 kg/cm2

1,8 kg/cm2

640-13
) 6 et
640 S -13 ( 8 PR

1,7 kg/cm2

2,3

175 HR 14

2,0

kg/cm2

2,2kg/cm2

175 SR 14

1,8 kg/cm2

2,5kg/cm2

185/70

HR 14

2,0 kg/cm2

2,4kg/cm2

185/70

SR 14

1,8 kg/cm2

2,0 kg/cm2

640-13
640 S -13

) 4 PR
(

En charge
0 et a-

lb

A vide
o* à - 1.

Tolérance
entre rouge gauche
droite = 0’.30’ maximum

9-4

kg/cm2

et roue

Sp&cifications

Techniques
A vide

Chasse

En charge

Rekord -D
Berline

t 0” 30’ à t 2” 30’)
( t 2’ 30’ à t 4’ 30’

coupé

t 0” 45’ à t 2’45’)

Car avan

- 0” 15’ à t 1” 45’

Commodore-B

et “GS”

t 2’

+ 1” 45’ à t 3’ 45’
t 3’ 30’ à t 5’ 30’

à t 4’

Tolérance
entre rouge
droite = 1” maximum
Pincement
sans
7 relatif aux deux roues,
utiliser de dispositif
spécial type barre de force - pour éliminer les jeux de direction
Rekord D
Berline,

Coupé

Car avan
Commodore-B

et “GS”

Divergence
en virage
Roue intérieure braqu6e
(pincement = 0)

A vide

En charge

0” 15’ à 0” 45’

)

0” 05’ à 0’ 35’

(
)

0’15’

(
)

à 20’

Assiette du véhicule (en charge)
Distance entre le véhicule et le
sol
Rekord-D
Berline,
Coupé
Caravan
Commodore-B
et “GS”
Distance prise à l’avant de la roue avant
à partir de son centre
Distance prise à l’arrière
de la roue
arrière à partir de son centre

gauche et roue

à 0’45’

0” 10’ à 0’ 30’

- 1’ t 45’

Avant

Arrière

309 mm

359 mm

332 mm

384 mm

314 mm

369 mm
450 mm
310 mm
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Huiles,

graisses,

produits

d’kanchkté

Remplissage
d’huile du bortier de
direction. Lubrification
de toutes les
pièces coulissantes
avant assemblage du bortier de direction.

Huile pour boeier de
direction GM 4753 M SAE 90

Remplissage
hydraulique

Huile spéciale type A,
AQ-ATF
. . . A (M23) ou
19 40 690 “Dexron B.. . ”

de la pompe
(direction assistée)

Lubrification
des axes de rappel des
clignotants dans le bortier inférieur du
volant et de toutes les surfaces de
frottement
du commutateur
des
clignotants .
Lubrification
des filets de la vis de
réglage du roulement de la vis sans
fin avant le montage dans le bofiier.
Lubrification
des filets de la vis de
réglage avant le montage du couvercle de bortier.
Collage d’un nouveau joint en papier
sur le couvercle
du bortier.

Graisse de roulement à billes
et à rouleaux,
N’ réf. cat. 19 46 254

Bourrage de l’évidement
de la bague
d’étanchéité
du bortier .
Bourrage de l’évidement
de la bague
d’étanchéité
du corps de soupape et
du capuchon caoutchouc placé à l’avant
du corps de soupape (direction

Graisse
N’ réf.

Mise en place des billes de recirculation dans leurs guides,
et les
alésages.
Graissage
de la surface d’appui du
doigt de contact sur le plateau du
commutateur
des clignotants
Etanchéité de la plaque d’encadrement
de la direction sur le tablier
(ouverture prévue pour le passage de
la colonne de direction)
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Vaseline

Graisse

de protection
cat. 19 48 814

pure

conductrice

Enduit plastique
N’ réf. cat. 15 70 587

Couples

de serrage

Page
Boulon de fixation de l’accouplement
de l’arbre de direction
Boulon de l’accouplement
sur vis sans fin (flector acier)
Boulons du bortier de direction sur longeron
Boulons du corps de soupape sur bortier de direction
(direction assistée)
Boulons du support à cisaillement
sur tableau de bord
Boulons du triangle supérieur sur traverse
Collier de serrage de la barre de liaison
Collier de serrage de l’arbre de commande de vitesses
sur support
Contre-écrou
de la vis de réglage du point dur
Contre-écrou
de la vis de réglage du point dur
(direction assistée)
Contre-écrou
de la vis de réglage du roulement de la vis
sans fin
Ecrou du bras Pitman
Ecrou crénelé
du relais sur son support
Ecrou crénelé de la rotule de direction
Ecrou crénelé (vis d’arrêt) de l’accouplement
sur vis sans
fin (direction assistée)
Ecrou 6 pans extérieur de tirant de chasse
Ecrou 6 pans du tirant et du support de la barre stabilisatrice sur le triangle inférieur
Ecrou du volant sur l’arbre de direction
Ecrou de la pompe à huile sur son support et du tirant
Ecrous du support de relais sur longeron
Vis spéciale de la canalisation
de pression
et de retour sur
boftier de direction

3
2, 5
4
3, 5
1, 5
8
1, 5
2
4
3
12
17
495
495
2, 5

9
7,5
1, 5
b
4
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Introduction

La direction se compose de la colonne de direction et du bortier
avec accouplement
flexible en acier (flector).
La colonne de
direction est à absorption d’énergie.
L’arbre de commande de
vitesses
est disposé à l’extérieur
de l’ensemble
(levier de vitisses au volant)-se
reporter au groupe 7.
Un boulon d’arrét disposé transversalement
dans l’accouplement
de l’arbre de direction assure le blocage de ce dernier.
Le volant
est fix6 à l’arbre de direction par un écrou 6 pans et une tale
frein.
Le volant de s&urité
à deux branches est du type standard ou du
Sur les voitures équipées d’un volant
type sport selon le modèle.
standard,
l’avertisseur
est commandé par pression aux deux
extrdmités des branches rembourrées
du volant et sur les voitures
équipées d’un volant sport, par pression au centre du volant.
Le mécanisme
de direction à vis sans fin et à galet a un rapport de
d6multiplication
de 20 à 1. Le rattrapage de jeu du roulement de
la vis sans fin est automatique,
grace à une rondelle bombée placée
dans le système de réglage du roulement,
La Commodore-B
et la Commodore
un amortisseur
de direction.

-B “GS”

comportent

en série

En outre, la Commodore-B
et la Commodore-B
“GS” sont munies
en option d’une direction assistée
(bofiier hydraulique à recirculation de billes) ayant un rapport de démultiplication
de 15,7 à 1.
La timonerie
est identique

de direction des modèles Rekord-D
et Commodore-B
à celle des modèles Admiral/Diplomat.

Les rotules intérieures
de barres de liaison sont fixées à la barre
d’accouplement
qui comporte elle-même
deux rotules à ses extrémités pour l’accouplement
du bras Pitman et du relais.
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Réglagesdu

Réglage

du roulement

Le réglage

bortier

de direction

de la vis sans fin

se fait automatiquement.

Le réglage manuel ne s’impose
que si
un contrale en a révélé la nécessité.
Il faut alors déposer le bras Pitman.
Couple de serrage
(le botiier de direction n’étant pas au point dur) = 5 - 6 cmKg.
Réglage du secteur
d’entrabernent.

(galet)

sur manchon

Avec l’extracteur
Kukko -204-1,
retirer
le bras Pitman.
A l’aide de la cl6 dynamométrique
76/25 et
de l’outil SW-503,
mesurer le couple au
volant (le boîtier de direction n’étant pas au
point dur) . Tourner le volant d’au moins
1/2ers
la gauche ou vers la droite
à partir du point dur.
Desserrer
le contre-écrou
de la vis de
réglage et tourner la vis.
Sur les véhicules ayant un kilométrage
ou égal à 5.000 km,

inférieur

jusqu’à ce que l’on obtienne au point dur la valeur
mesurée précédemment
plus 10 - 13 cmKg
maximum 18 cmKg.,
Sur les véhicules
de 5.000 km,

ayant dépassé

un kilométrage

tourner la vis jusqu’à ce que l’on obtienne au
point dur la valeur mesurée précédemment
plus 5 - 8 cmKg - maximum 10 cmKg.
Serrer le contre-écrou
au couple de 4 mKg.

de la vis de réglage

Vérifier
à nouveau le couple de serrage,
de direction au point dur.
Serrer l’écrou
17 mKg.

du bras

Pitman

bortier

au couple de
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Dépose

et repose

de la colonne

de direction

(complète)

Dénose
La dépose de la colonne de
direction complète n1est néces saire que si une autre opération doit Btre effectuée sur
l’ensemble
ou si l’arbre de
direction doit Mre remplacé.
Le bo?tier de direction étant
au point dur, dévisser
et
retirer le boulon d’arrêt de
l’accouplement
de l’arbre
et
desserrer
la bride de fixation de l’arbre de commande
des vitesses.

Retirer le rembourrage
trouvant sous le tableau

se
de bord.

Dévisser
le bohier inférieur
plastique du volant à gauche et
à droite.
Dévisser
les commandes de chauffage.
Dévisser
les écrous de la plaque de passage de la colonne
c6té intérieur du tablier.
Débrancher
et dégager les
tables du commutateur
de clignotant et du commutateur
de contact.
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Dévisser
le support à
cisaillement
à ses trois
points de fixation.

Attention

I !

Retirer
soigneusement
la colonne de
direction
et la plaque de passage de
la colonne.
L’ensemble
ne doit subir
aucun choc ou coup ,
La rondelle
plastique
montée libre (C)
(voir figure 05822) et placée à l’avant
de l’accouplement
à rondelle
d’acier
ne sert qu’au centrage
de l’arbre
lors
du montage,
Introduire
la rondelle
plastique
à l’extrémité
inférieure
du
fourreau
et la retirer
après repose
complète
de l’ensemble,
car sinon
des bruits de frottement
et des phénomènes de blocage de la direction
seraient
susceptibles
de se produire.
Lors de la repose,
les deux branches
du volant doivent Btre dirigées
vers le
bas, suivant un angle oblique le boftier
étant au point dur.
Le montage de la colonne de direction
doit
rester
souple. A l’aide d’un aide, enfoncer
soigneusement
la colonne et l’arbre
de
commande
de vitesses
(levier
au volant)
dans

l’accouplement

support

de l’arbre

de la colonne

de commande

et le

de

vitesses.
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Monter librement le support
à cisaillement
avec la cale
bis eauté e en aluminium
intercalée
entre le support à
cisaillement
et le support du
tablier (voir la position de
la cale au dessin
ci-contre).
Fixer librement les deux
tales de passage de la colonne,
caté compartiment
moteur
(A) et habitacle (B) après
avoir enduit leur face
d’appui de mastic d’étanchéité, N’ réf. cat. 15 70 587.
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Serrer les deux écrous avant du
support à cisaillement
au couple
de 1,5 mKg,
Serrer le boulon d’arrêt de l’arbre
de direction au couple de 3 mKg et
serrer définitivement
les deux tales
de passage de la colonne sur le tablier.
Serrer le troisième
écrou de fixation
du support à cisaillement
(avec cale),
au couple de 1, 5 mKg.
Toujours

utiliser

des écrous

auto-bloquants.

Attention ! !
La rondelle plastique (C) (voir fig. 05822)
enfoncée dans le fourreau de la colonne de
direction avant montage de 1’ensemble
doit maintenant être retirée.
Rebrancher

les faisceaux

Remonter le rembourrage
bord à gauche et à droite,
commandes de chauffage.

de c$bles.
dutableau de
ainsi que les

Régler la tringlerie
de changement de vitesses
levier au volant (se reporter à l’opération
correspondante du groupe 7). Serrer la bride de l’arbre
de commande de vitesses
au couple de 2 mKg.
Révision

complète

Cette opération peut être effectuée
direction en place ou déposée.

de la colonne
colonne

de direction

de

Démontage
(Colonne

de direction

en place)

Remplacer
l’arbre de commande de vitesses
(levier au volant )- se reporter à l’opération
correspondante
du groupe 7.
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La commande de l’avertisseur
du volant sport est branchée
au c%ble du doigt de contact par
l’intermédiaire
d’une connexion
à fiche. Extraire le volant de
l’arbre de direction à l’aide de
l’arrache-volant
S-1033, et des
crochets d’extraction,
N’ 5.
Les mordaches
des crochets
doivent être dirigées vers
l’intérieur.
Attention
Ne jamais extraire le volant au
marteau ou le frapper pour le
faire sauter. Sur le volant
standard,
dévisser
les organes
de commande de l’avertisseur,
remplacer
si nécessaire
et
remonter.

L

Retirer le rembourrage
sous le tableau de bord.

placé

Débrancher
et dégager les
faisceaux du commutateur
de
clignotant et de contact.
Dégager la touche de contact
des feux de détresse
et le levier
de vitesses
du bortier inférieur
du volant.

9 -14

Dévisser
le bortier inférieur
du volant et le dégager par le
haut.

Pour déposer le barillet de
contact,
enfoncer son ressort
d’arrist en position “1”.
(contact).
Retirer

le barillet.

Dévisser
le commutateur
des clignotants du fourreau
de la colonne de direction
(3 vis) puis l’extraire.

Pointer le boulon à tête de
rupture destiné au blocage
de la direction et du verrou
Percer un trou
de contact,
de 3 mm. de diamètre,
2
l’aide d’une perceuse angulaire et dévisser
le boulon
avec un extracteur.
Retirer le verrou
colonne.

de la

Dévisser
le boulon d’arritt
de l’arbre de direction de
l’accouplement
à rondelle
d’acier et extraire l’arbre
par le haut.
Manier l’arbre de direction
avec soin. Eviter tout
choc et COUPS.

Remarque
La rondelle en plastique
montée libre et placée dans
le fourreau de la colonne
de direction à l’avant de
l’accouplement
à rondelle
d’acier ne sert qu’à centrer
l’arbre,
lors du montage.
On l’enfonce par l’extrémité
inférieure
du fourreau et on
ne doit la retirer qu’après
repose de la colonne,
car
sinon des frottements
et des
phénomènes de blocage de
la direction seraient susceptibles de se produire.
Dévisser
le contacteur du
verrou de direction et de
contact. Si nécessaire,
le
remplacer .
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A l’aide d’un tournevis,
faire
sauter le bortier de contact
de l’avertisseur
hors du commutateur des clignotants.
Le
c%ble de l’avertisseur
étant
soudé à la plaque de contact,
ne le tirer que de 2 cm.
environ.
Retirer la rondelle d’appui (A)
et le circlips (B) à l’avant du
roulement à billes de l’arbre de
direction.
Déposer et poser le
roulement à billes,
à l’aide de
l’outil KM-108.
Toujours utiliser un double roulement à
billes neuf. Respecter
la position de montage (fig. 05823).
Déposer les deux cames de
rappel des clignotants,
le tir clips et la chape du commutateur,
remplacer , si nécessaire
et
remonter.
Dans ce but, dessouder et ressouder
le table
d’avertisseur
sur la plaque
de contact.
Lors du remontage du bortier de
contact d’avertisseur
sur le commutateur des clignotants,
replacer le c%ble d’avertisseur
dans
le faisceau.
Remontage
en

(colonne

de direction

Enduire les cames de rappel de
clignotants de graisse de roulement, N’ réf. cat. 19 46 254
et enduire la surface d’appui du
doigt sur la plaque de contact
de graisse

A

conductrice.

Enfoncer soigneusement
l’arbre
de direction dans son accouplement à rondelle d’acier (deuxième mécanicien).
L’évidement
(B) de l’arbre doit coihcider
avec l’orifice
du boulon d’arrêt (A).
Ne pas bloquer l’arbre.

t

f?f.
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Remonter le verrou de blocage
de direction et de contact sur
la colonne.
Dans ce but, visser
la chape du verrou à l’aide
d’un boulon neuf à @te de
rupture.
Enfoncer le barillet
du verrou en position “1”
dans le bo?tier.

Visser le commutateur
clignotants au fourreau
la colonne de direction.

des
de

Tirer l’arbre vers le haut en
appui sur le roulement à
billes double (deuxième mécanicien) et serrer le boulon
d’arrêt de l’accouplement
à rondelle d’acier au couple
de 3 mKg.

Replacer le bortier inférieur
du volant et le fixer à l’aide
d’une vis à tête cruciforme.

Remonter
mutateur
ainsi que
rouge du
signal de
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le levier du comdes clignotants
la touche de contact
commutateur
de
détresse.

Rebrancher les faisceaux.
Engager la
plaque d’appui avec le ressort
sur l’arbre
de direction et amener l’ensemble
e.n butée
sur le roulement à billes.
Le bo?tier de direction étant au point dur (roues
avant en ligne, alésage du boulon d’arrêt de
l’accouplement
d’arbre de direction dirigé vers
le haut), monter le volant sur l’arbre,
de manière à ce que les deux branches forment un
angle oblique vers le bas.
Serrer le volant au couple de 1, 5 mKg,
toujours une tale frein neuve.

Remplacement

1.

2.

3.

utiliser

du volant

A l’aide de l’arrache-volant
S -1033 et
des crochets d’extraction
(élément N” 5)
extraire le volant de l’arbre de direc tion. Diriger les mors des crochets
d’extraction vers l’intérieur.
Dévisser
les organes de commande de
l’avertisseur
du volant (volant standard
seulement) et monter le nouveau volant.
Serrer l’écrou du volant au couple de
1, 5 mKg et freiner.

Remplacement
du roulement à billes d’arbre de direction
“Révision de la colonne
se reporter à l’opération
(pour plus de détails,
de direction)

1.

2.

3.

4.

Se reporter aux paragraphes
1 à 5 du
chapfire “Remplacement
de l’arbre de
direction”.
En faisant levier à l’aide d’un tournevis,
sortir le boîtier de contact du commutateur des clignotants.
Attention ! !
le c%ble de l’avertisseur
est soudé à la
plaque de contact.
Retirer le circlips placé devant le roulement à billes et à l’aide de l’outil
KM-108,
déposer et poser le roulement
à billes double. Respecter
la position
de montage (voir fig. 05823).
Se reporter aux paragraphes
8 à 12 du
chapître “Remplacement
de l’arbre
de direction”.
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Remplacement

de l’arbre

de direction

(Pour plus de détails,
se reporter
de la colonne de direction”).

à 1’opération

“Révision

1.

Déposer

le volant.

2.

Débrancher
et dégager les faisceaux du commutateur
des clignotants (seulement
sur colonne
de direction en place).

3.

Dégager le bras des clignotants
et la touche de contact rouge des
feux de détresse
du bortier inférieur du volant,

4.

Dévisser
volant.

5.

Dévisser
et retirer
teur des clignotants

6.

Dévisser
le boulon d’arrét de l’accouplement à rondelle d’acier et
sortir l’arbre par le haut,

7.

Enfoncer soigneusement
le nouvel arbre dans son accouplement.

8.

Visser le commutateur
tants sur le fourreau.

9.

Tirer
contre
xième
boulon

le botiier

inférieur

du

le commutadu fourreau.

des cligno-

l’arbre de direction en appui
le roulement à billes (deumécanicien)
et serrer le
d’arrêt de l’arbre au cou-

ple de 3 mKg.
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10.

Remonter
volant.

le bo?tier

inférieur

du

11.

Remettre en place le bras des clignotants et la touche de contact
rouge des feux de détresse
puis
rebrancher
les faisceaux du commutateur de clignotant.

12.

Remonter le volant. Serrer
l’écrou au couple de 1, 5 mKg et
freiner avec la tale frein.

Dépose

et repose

du bo?tier de direction

Dévisser
le boulon d’arrêt
de l’accouplement
de
l’arbre de direction.
Dévisser
du bortier de
direction,
la bride et le support de fixation de l’arbre
de commande de vitesses.
(levier au volant).

A l’aide de l’arrachevolant S-1033,
et des crochets
d’extraction
(élément N” 5),
extraire le volant de l’arbre
de direction,
Les mors des
crochets doivent être dirigés
vers l’intérieur.
Ne iamais extraire le volant
au marteau ou le faire sauter
en le frappant.
Retirer la touche de contact
rouge des feux de détresse
et le bras des clignotants.
Dévisser
le bortier
des clignotants.

inférieur

Dévisser
le commutateur
des
clignotants du fourreau et
sortir le fourreau et l’arbre
par le haut, jusqu’à ce que
l’arbre se dégage de l’accouplement

.

Ne pas débrancher les faisceaux
du commutateur
des clignotant s .
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Remarque

:

La rondelle plastique montée
libre et placée à l’avant de
l’accouplement
à rondelle
d’acier ne sert qu’à centrer
l’arbre lors du montage.
Introduire la rondelle plastique à l’extrémité
inférieure
du fourreau après repose
complète de l’ensemble,
car
sinon des bruits de frottement et un blocage de la
direction seraient susceptibles de se produire.

Extraire le bras Pitman,
à l’aide de l’extracteur
Kukko 204-l.

Dévisser
le bortier de direction du longeron avant et de
la joue d’aile.
Repose

:

Avant la repose,
placer le
boîtier au point dur.
Monter la direction librement.
Serrer le boTtier de direction
sans le bloquer.
Boulonner la bride et le support au boTtier de direction
(levier de vitesses
au volant).
Engager avec précaution l’arbre dans l’accouplement
à
rondelle d’acier (deuxième
mécanicien).
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S’assurer
que le méplat du boulon
d’arrêt,
à la partie inférieure de l’arbre,
est en position verticale.
Revisser
le commutateur
au fourreau (3 vis).

des clignotants

Tirer l’arbre en appui contre le roulement
à billes (deuxième mécanicien)
et serrer le
boulon d’arrêt

au couple de 3 mKg.

Serrer le bortier de direction au longeron avant
au couple de 4 mKg et le fixer à la joue d’aile.
Serrer l’écrou
17 mKg.
Remonter

du bras

le bortier

Pitman

inférieur

au couple de

du volant.

Remonter la touche de contact rouge des feux
de détresse
et enclencher le bras des
clignotants.
Remonter le volant - serrer au couple de
1, 5 mKg et le freiner.
Les branches du
volant doivent $tre dirigées vers le bas pour
former un angle oblique.
Vérifier le niveau d’huile du boWer.
L’huile du bof’tier de direction, GM 4753-M-SAE-90,
doit atteindre le bord inférieur du trou de
remplissage.
Attention

! I

La rondelle plastique insérée dans le fourreau
doit maintenant être
avant le remontage,
retirée.
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Révision

complète

du boTtier de direction

- BoTtier déposé

-

Démontage

:

A l’aide de l’adaptateur
MW-116,
desserrer
le boulon de fixation de l’accouplement sur la vis sans fin
(flector) et desserrer
de
quelques filets.
Pour desserrer le boulon, maintenir l’accouplement à rondelle d’acier
avec une paire de pinces
multiples.

Extraire l’accouplement
à
rondelle d’acier,
à l’aide
de l’extracteur
Kukko 20-l.

Dévisser
le couvercle du
bol’tier et sortir l’axe du
secteur avec le couvercle
hors du bortier de direction L’huile doit alors s’écouler.
Dévisser
le couvercle de
l’axe du secteur et retirer la
vis de réglage de l’axe.
Desserrer
le contre-écrou
du bouchon de réglage du
roulement de la vis sans fin,
à l’aide de la clé S-1281.
A l’aide de la clé à ergots
S-1280,
dévisser
et retirer du
bo?tier de direction,
le bouchon
de réglage du roulement de la
vis sans fin.
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Retirer les éléments de réglage du roulement de la vis sans
fin, Retirer la vis sans fin et
le manchon d’entrafnement
secteur puis désaccoupler.

du

Sortir la cage du roulement
à billes du bofiier de direction, à l’aide de l’extracteur
21/4 et de l’outil S-1113
(sans tube entretoise).
En faisant levier avec un
tournevis,
sortir les deux
bagues d’étanchéité
du
boîtier de direction.

Ektraire le roulement intérieur à aiguilles du bortier
de direction à l’aide de l’extracteur 21/4, de la broche
22-l et de l’outil S-1319/1.
S’assurer
que le siège du
roulement à aiguilles n’est
pas endommagé.

Extraire le roulement extérieur à aiguilles du bortier
de direction à l’aide de l’extracteur 21/4, et les griffes
22-l.
S’assurer
que le siège
du roulement à aiguilles n’est
pas endommagé.
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Nettoyage

et contrale

Nettoyer toutes les pièces, vérifier leur état d’usure et de
surface. Les remplacer
si
nécessaire.
Contraler particulièrement
l’état de surface des billes, des
logements
des billes dans le
manchon d’entratiement
et du
chemin de la vis sans fin, en
recherchant le moindre signe
d’écailles,
de fissure ou de
choc. Si une bille manque ou
est détériorée,
remplacer
toutes les billes par un jeu
complet neuf (54 billes).
Remontage

:

Enduire toutes les pièces
d’huile pour boftier de direction, GM 4753-M-SAE-90.
Remonter les éléments de réglage du roulement de la vis
sans fin. La rondelle plate,
la rondelle bombée et la cage
du roulement à billes sont
maintenues
en place en trois
points martelés
sur la circonférence du bouchon de réglage
du roulement de la vis sans
fin, S’assurer
que la rondelle
bombée est libre et que la cage
de roulement tourne facilement.
En ajoutant une rondelle
d’acier
- ajustage par sélection engager la vis de réglage dans
l’encoche
de l’axe du secteur
de manière à ce qu’il puisse
pivoter facilement.
Enduire les filets du bouchon de
réglage du roulement de la
vis de direction avec de la
graisse pour roulement,
N’ réf. cat. 19 46 254.
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Enfoncer en butée les deux
roulements
à aiguilles dans
le bofiier de direction à
l’aide du mandrin S-1340.

Enfoncer à la presse la cage
de roulement à billes dans
le bortier de direction,
à l’aide
du mandrin SW-180 et de la
plaque de 1’outil S -1113.
Avec une plaque d’appui approenfoncer les deux bagues
priée,
d’étanchéité,
de manière à ce
qu’elles affleurent à la surface
du bortier.
Remonter la vis sans fin et le
manchon d’entrahzement du
s ecteur.
En cas de remplacement,
toujours utiliser un ensemble vis
et manchon et un jeu complet
de billes (54 billes).
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Glisser le manchon sur la vis
sans fin - de telle sorte qu’après montage - les bords
étroits biseautés (A) soient
dirigés caté couvercle du
bortier et les dents caté
secteur.
Introduire 18 billes dans chaque
logement à billes du manchon
et 9 billes dans chaque guide,
Remonter la vis sans
manchon - placer les
cages sur la vis - et
le bouchon de réglage
lement de la vis sans

fin et le
deux
visser
du roufin.

Réglage du roulement de la
vis sans fin
A l’aide de l’outil S-1280,
serrer le bouchon de réglage
de la vis sans fin de manière
à obtenir une précharge de
roulement de 5 à 6 cmKg,
en utilisant le torsiomètre
76/25 monté sur l’adaptateur
MW 116.

Serrer le contre-écrou
octogonal au couple de 12 mKg,
à l’aide de l’outil S-1280.
Vérifier une fois encore le
couple sur la vis sans fin
à l’aide du torsiomètre.
Montage du secteur
Lors de la pose du secteur
et de son axe, utiliser le
manchon S-1339,
pour protéger la bague d’étanchéité
du
boi’tier.
Coller un nouveau joint papier
sur le couvercle
du bo?tier
avec de la graisse pour roulements , Nb réf. cat. 19 46 254
et visser le couvercle.
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Réglage du secteur sur son
manchon d’entratiement
A l’aide du torsiomètre
76/25,
mesurer le couple sur la vis
sans fin, le boflier de direction n’étant pas au point dur
tourner l’axe de la vis sans
fin d’au moins 1/2 tour vers
la gauche ou vers la droite
à partir du point dur).
Puis tourner la vis de réglage jusqu’à ce que la valeur
précédemment
mesurée
plus 10 - 13 cmKg soit obtenue, le bortier de direction
étant au point dur -maximum
18 cmKg.
Serrer le contre-écrou
de la vis
de r6glage au couple de 4 mKg.
Vérifier
à nouveau le couple,
boI’tier de direction au point
dur.
Repose de l’accouplement
à
rondelle d’acier.
Placer le bol’tier exactement
au point dur - encoche de la
face avant de la vis sans fin
en position horizontale
et
col du bortier en position
verticale,
Positionner
l’accouplement
sur les cannelures,
de manière à ce que l’alésage
du
boulon d’arrêt soit dirigé vers
le haut,
A l’aide de l’adaptateur
MW 116,
serrer le boulon de fixation de
l’accouplement
au couple de
2, 5 mKg en maintenant l’accouplement avec une paire de
pinces multiples.
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Remplacement

de la bague d’étanchéité
- Bortier

monté

Placer

dans le col du bortier de direction
-

la direction

de l’extracteur
le bras Pitman

au point dur.

A l’aide

Kukko 204-1,
extraire
de l’axe de secteur.

L’axe de secteur étant monté, remplacer la bague d’étanchéité
dans le col
du boftier.
Avec un outil pointu, percer
deux trous opposés dans la bague,
visser deux vis appropriées
et extraire
la bague avec des pinces.
Graisser
la bague neuve avec de l’huile
de direction,
GM 4753-M-SAE-90.
Glisser la bague d’étanchéité
sur le
manchon S -1339, placer le manchon sur
l’axe de secteur et faire glisser la
bague pour qu’elle vienne en appui sur
l’axe de secteur - lèvre vers
l’intérieur,
A l’aide de l’outil S-709,
enfoncer la
bague de sorte qu’elle affleure la face
du botiier.
Utiliser une massette
plastique.
Serrer l’écrou du bras
couple de 17 mKg.

Pitman

au

Remplir le bo?tier avec l’huile
GM 4753-M-SAE-90,
jusqu’au bord
inférieur du trou de remplissage.

Remplacement

de l’amortisseur

(Commodore-B

de direction

et “GS”)

Dépose
Dévisser

l’amortisseur

cZYt6 support.

Dévisser
le collier de serrage de la
barre d’accouplement
et déposer
l’amortisseur.
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Repose
Lors de la repose,
respecter
la distance (A) = 120 mm entre
l’extrémit&
du tube de la
barre d’accouplement
et le
collier de serrage,
de sorte
que l’amortisseur
ne soit
pas à fond de course lorsque
les roues sont en braquage
total droit ou gauche.

Utiliser

toujours

bloquant

neuf,

un écrou
c8t6

auto-

support.

Remplacement

A l’aide
couper
tion

d’un

petit

le capuchon

plastique

de la barre
et faire

de protec-

de la rotule
d’accouplement

sauter

Dégoupiller

burin,

le capuchon.

l’écrou

crénélé

et le retirer.

Extraire la rotule du relais
à l’aide de l’extracteur
S-1136.

du relais

Déposer le relais avec son
eilent-blocs
après avoir
dkissé
l’kcrou crénelb
relais sur le support.

du

Aprbs remplacement
du relais,
serrer l’écrou cr6ne16 au
couple de 4, 5 mKg et
goupiller.
Si le support a &é retiré et
repos6 sur le longeron,
serrer
ses boulons de fixation au
couple de 6 mKg.
Lors de la pose de la barre
d’accouplement
toujours
utiliser un capuchon de protection neuf et une bague d’étanchéité neuve en caoutchouc
mousse.
Serrer l’écrou crénelé de la
rotule au couple de 4,5 mKg
et goupiller l’écrou.
Remplacement

de la rotule

de la barre

de liaison

A l’aide de l’outil
extraire la rotule
d’accouplement.
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S-1235,
de la barre

Desserrer
le collier de serrage
et
d&isser
la rotule de la barre de liaison.
Attention

au filetage

:

On identifie à gauche par une languette
placée sur le couvercle de la rotule. Ces
rotules doivent btre vissées
sur le cbt6
de la barre d’accouplement.
La rotule ne nécessite
Serrer

le collier

aucun entretien.

de serrage

au couple de 1, 5 mKg,

Serrer l’écrou crénelé de la rotule au couple
de 4, 5 mKg et goupiller.
Régler

le pincement.

Remplacement

de la barre

d’accouplement

Dévisser
le collier de fixation
de l’amortisseur
de direction
de la barre d’accouplement
(Commodore-B
et “GS”).

A l’aide de l’outil S-1235,
extraire les rotules des barres
de liaison sur la barre dlaccoupl ement .
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A l’aide d’un petit burin,
couper le capuchon de protection plastique des deux
rotules de la barre
d’accouplement
et le faire
sauter.
Extraire les rotules du
bras Pitman et du relais
à l’aide de l’outil s-1136.

Les rotules ne nécessitent
aucun entretien.
La barre
d’accouplement
ne peut être
remplacée
que par un
ensemble complet.
Attention
Remonter la barre d’accouplement sur le bras Pitman
et le relais de sorte que le
grand cane des deux alésages
caniques extérieurs
soit
dirigé vers l’avant.
Cela
signifie que lors de la repose
des barres de liaison,
la
rotule des barres de liaison
doit toujours être enfoncée
dans l’alésage
canique correspondant sur la barre d’acc oupl em ent .

Lors de la repose de la barre
d’accouplement,
utiliser
toujours des capuchons de
protection
neufs et des bagues
d’étanchkté
du caoutchouc
mous s e neuves.
Serrer les écrous crénelés
des rotules au couple de
4. 5 mKg et goupiller.
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Serrer l’amortisseur
de
direction sur la barre
d’accouplement.
Respecter
la distance (A) = 120 mm
entre l’extrémit&
du tube
de la barre d’accouplement
et le collier de fixation.

Réglage
Pression

des pneumatiques

du train avant

préconisée

:

La pression des pneumatiques des roues AV
doit être identique, ainsi que celle des roues AR.

Avant
kg/ cm2
6.40
6.40

-13/4
S13/4

PR )
PR (

6.40
6.40

-13/6

et 8 PR
et 8 PR

S13/6

175 HR 14

Arrière
kg/ cm2

197

1, 8

157

2, 3

2

292

)
(

175 SR 14
185/70

HR 14

2

294

185/70

SR 14

1,8

2

à vide
Carrossage

0” à -1’

en charge
0 e .a- 1’

Tolérance
entre rouge gauche
roue droite : 0’ 30’ max.

et
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(i vide

en charge

Chasse
Rekord-D
Berline

t 0’ 30’ à t 2’ 30’
+ 0’ 45, & + 2” 45,

coupt?
Caravan
Commodore-B

)
( -l- 2’ 30’ ?l + 4’ 30’

- 0’ 15’ à t 1’ 45’

t 1‘ 45’ ?l 3’ 45’

t 2’ à t 4”

t 3’ 30’ B +5’ 30’

Tolérance
entre roue gauche
roue droite = 1’ max.
Pincement
relevé sur les deux roues sans
utiliser de barre de force pour
supprimer
le jeu de la timonerie
de direction)
Rekord-D
Berline,
Coupé
Caravan
Commodore-B
Divergence
en virage
Roue intérieure braquée
(pincement = 0)
Assiette

du véhicule(en

Distance

du véhicule
Rekord-D
Berline,

à 20’

0” 25’ à 0’ 45’
0’ 15’ à 0” 35’
0” 25’ à 0’ 45’

- 1’ t

AV à partir
Distance
à partir

)

45’

au sol

avant

Coupé

309mm

359 mm

332mm

384 mm

314mm

369 mm

Commodore
prise

)
( 0’ 10’ à 0’ 30’

charge)

Caravan

Distance

-B

à l’avant

prise

450 mm

à l’arrière

de la roue AR

(catb gauche)

A vide :
Les valeurs
de réglage ne sont données qu’à titre indicatif
ci un véhicule dont le réservoir
à essence est à demi-plein.
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arriere

de la roue

de son centre

de son centre

et

310 mm

et s’appliquent

En charge :
Les valews
de r6glage s’appliquent à un vdhicule plac6 sur une surface plane horizontale,
et dont les distances au sol (assiette)
ont Bté
ramendes aux cotes prédéterminées
sur les dew longerons avant et
sur le longeron arrière gauche. La longueur des cales en bois qui
doivent étre placées sous le vghicule,
ainsi que leur distance depuis
le centre des roues AVversl’avant
et depuis le centre des roues AR
vers l’arrière
sont indiquées au tableau “Assiette
du véhicule”.
Rkglage du carrossage
et de la chasse
Régler le carrossage
en retirant ou en ajoutant la même épaisseur
de
cales (du type à fourche) sur les deux boulons de fixation des triangles
supérieur 8.
Régler la chasse en retirant ou en ajoutant une épaisseur
in6gale de
cales aux mêmes points de fixation.
Outre le réglage de la chasse à l’aide de cales,
il existe une possibilité supplémentaire
de réglage par l’intermhdiaire
des tirants placés
sur la traverse
avant.
Le réglage doit d’abord se faire par les cales et, si nécessaire,
Btre
complété par les tirants.
Réglage du carrossage
Soulever le véhicule au cric.
Placer le cric sous la traverse avant, de manière à
laisser les roues pendantes.
Avec un cliquet et une douille
de 19 mm disponibles
sur le
marché,
desserrer
le triangle
05262).
supérieurNe pas le dévisser
entièrement.
Descendre

le véhicule.

Glisser des cales d’épaisseur
entre l’axe du triangle supérieur
et la traverse,
à l’avant
et à l’arrière.
L’épaisseur
totale des cales doit étre égale,
à l’avant comme à l’arrière.

Une différence d’épaisseur
des cales de 0,75 mm correspond à une variation du
carrossage
de 12’.
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L’6paisseur
totale des cales utilis6es pour le r6glage de la chasse
et du carrossage
ne doit pas
ddpasser 11,5 mm,
Pour le réglage de la chasse,
la
différence d’bpaisseur
de cales
sur l’axe du triangle entre l’avant
et l’arrière
ne doit pas d6passer
1,5 mm.
Soulever b nouveau le vdhicule au
cric et serrer les boul.ons du triangle
au couple de 8 mKg.
R&glage de la chasse
Régler la chasse sur le triangle
supérieur
- se reporter au chaprtre
“Réglage du carrossage”.
Placer de-s cales d’6paisseur
entre
l’axe du triangle supérieur
et la
à l’avant et à l’arrière
traverse,
l’épaisseur
totale des cales à l’avant
et à l’arrière
doit i?tre indgale.
Une différence
d’6paisseur
de cales
de 1,15 mm correspond
à une variation de chasse de 35’.
La différence d*épaisseur
de cales
sur l’axe du triangle supérieur ne
doit pas dépasser 1, 5 mm.

Effectuer le réglage de la
chasse par tirant comme
suit :
Desserrer
les écrous 6 pans
des boulons à tête plate du
support de la barre stabilisatrice et du tirant sur le
triangle
dévisser
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inférieur
- ne pas
complètement.

Du fait de la cote de réglage de
348 mm sur Rekord et de 346 mm
sur Commodore
entre le centre
de la tête du boulon avant (à tête
plate) et le bord intérieur de
l’écrou de fixation du tirant, le
réglage du tirant ne doit pas
dépasser 2 à 5 mm., sinon le
ressort avant entrerait en contact lat6ral avec la traverse.
Par conséquent,
chaque corr ec tion de la chasse dépend de la
dimension de réglage (A) préconisée qui est de 343 - 350 mm
sur Rekord et de 341-348 mm sur
Commodore.
Cette cote doit donc
être vérifiée avant de corriger
la chasse.

A = diminution

de la chasse

B = augmentation
C = dimension
Exemple

de la chasse

de réglage

pour la Rekord

mesurée
D

Dimension
préconisée

de réglage
= 343-

Dimension
mesurée

de réglage
= 345 mm

Réglage admissible
du
=
345tirant
pour augmenter
= 2mm
la chasse
Réglage admissible
du
=
350tirant
pour diminuer la
= 5mm
chasse

350 mm

343 mm

345 mm

011 dimensions

are metric

lassral
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Modification
de l’angle de
chas se pour un rdglage du
tirant de 2 mm = 50’
Modification
de l’angle de
chasse pour un réglage
du tirant de 5 mm = 2” 10’
Pour augmenter la chasse,
desserrer
l’écrou intérieur
6 pans jusqu’à ce que
la cote de réglage du tirant
déterminée
antérieurement
soit atteinte (entre le centre
de la tête plate au boulon AV
et le bord arrière de l’krou
intérieur).
Serrer l’écrou
6 pans extérieur au couple
Le triangle inféde 9 mKg.
rieur se trouve ainsi tiré vers
l’avant par le tirant de chasse.
Pour diminuer la chasse,
desserrer
l’écrou 6 pans
extérieur de quelques tours
et régler l’écrou intérieur
à la cote déterminée
antérieuLe triangle inférieur
rement.
se trouve ainsi poussé vers
l’arrière
par le tirant de
chasse,
Serrer l’écrou extérieur au couple de 9 mKg.
Serrer les écrous 6 pans des
boulons à téte plate au couple
de 7, 5 mKg.
Vérifier
à nouveau le réglage
en utilisant l’appareil
optique.
Réglage du pincement
Desserrer
les colliers
sur
les barres de liaison gauche
et droite.
Régler le pincement.
Effectuer toujours le réglage
sur les deux barres de liaison.
Serrer les colliers
au couple
de 1,5 mKg.
Vérifier
à nouveau le réglage
en utilisant l’appareil
optique.
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Contrale

de l’alignement

des roues

AR

Cette opération doit être effectuke en se reportant aux indications du paragraphe “Contr8le
du carrossage,
de la chasse et
du pincement”,
sans cependant
contraler la chasse.
Les valeurs
le pincement,
AR, doivent
sur une roue

pour le carrossage
et
mesurhes
aux roues
étre nulles,
Tolérance
t
0’
15’
.
Direction

assistée

La direction assistée
est montée en option sur Commodore-B
et “GS”.
Elle possède un boi’tier de direction hydraulique à recirculation
de
billes et a un rapport de 15,7 à 1.
La soupape de commande est logée dans le corps du bofiier,
ainsi
que le cylindre d’assistance
et le mécanisme
lui-même.
Une pompe
Elle est entramée par le moteur
fournit l’apport d’huile nécessaire.
au moyen d’une courroie trapézoi’dale.
Aucune intervention n’est prévue sur le bortier hydraulique.
Seules
les opérations se rapportant à l’étanchéité
(telles que le remplacement
des bagues d’étanchéité
dans le col du bortier et dans le corps de
soupape) peuvent être effectuées
(se reporter à l’opération
“Etanchéité
du bofiier de direction).
contraler l’étanchéité
du système en veillant
En cas de perte d’huile,
plus particulièrement
aux raccords des canalisations
de pression et de
Il est indispensable
de procéder aux travaux de réparation
retour.
sur la direction assistée
en observant la plus grande propret&.
En cas de défaillance
dans le système hydraulique,
le fonctionnement
de la direction continue a être assuré totalement,
Naturellement,
si
d’appliquer
une force plus grande
le cas se produit, il sera nécessaire
pour

tourner

le volant.

Le fourreau et l’arbre de direction (à absorption
courts que sur la direction de type conventionnel.

d’énergie)

sont plus
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Pannes
La direction

assistée

(boitier

et Diagnostics
de direction)

est un ensemble

répondant

à des normes de fonctionnement
très s6vères.
Elle est conçue de
telle sorte qu’elle ne doit subir aucune defaillance
si elle fonctionne
dans des conditions d’utilisation
normales
et si elle est entretenue
correctement.
Néanmoins,
si des pannes se produisent,
les instructions qui suivent vous permettront
de procbder à un diagnostic
sdr
et de les éliminer.
Contr81er en premier lieu le niveau d’huile de la pompe.
Panne

Cause

probable

Direction dure (volan$Mauvais
rgglage du bofen position médiane)
tier de direction
Direction dure au
Niveau d’huile du
braquage
circuit trop bas
(gauche et droit)

Tension

incorrecte

ou défectuosité
de la
courroie
Air dans le circuit
hydraulique

Soupape de commande
de débit dans pompe
grippée ou bouchée
Le piston de soupape ne
ferme pas (corps étranger dans soupape de
commande)
Détérioration
de la
bague d’étanchéité
du
piston
L’accouplement
à rondelle acier appuie le
capuchon de protection
contre le corps de soupape
Fuite d’une ou plusieurs
bagues d’étanchéité
à
l’avant de la vis sans
fin ou dans le couvercle
intermédiaire

9-42

Remède
Régler le jeu du
boftier
Contraler le niveau
d’huile. Refaire le
plein moteur tournant
purger puis corriger
le niveau. ContrZ3ler
l’étanchéité
du sys tème et les joints.
Tendre ou
remplacer
la
courroie
Contraler l’étanchéité
de la pompe et des
raccords des canalisations. Moteur tournant
purger le circuit et
corriger le niveau
d’huile
Nettoyer la soupape
de commande au
white spirit
Remplacer
le bortier

Remplacer

le bofiier

Meuler ou remplacer
le manchon de l’accouplement au boftier
Remplacer
bortier

le

Panne
Direction

Caus e probable
dure - seu-

lement en braquage
droit ou en braquage
gauche
Direction dure en
braquage rapide
droit ou gauche

Le volant reviént
difficilement
en position rectiligne

Direction imprécise
lorsque le volant
est en position
rectiligne

Remède

Pas d’accumulation

de

pression dans partie
supérieure
ou inférieure du cylindre
Tension incorrecte
ou dhfectuosité de
la courroie
Soupape de commande
de débit grippée ou
bouchée dans pompe
Débit d’huile de
pompe insuffisant
Air dans circuit
hydraulique

L’accouplement
à rondelle acier appuie le
capuchon de protection
contre le corps de
s oupap e
Roulement à billesde
l’arbre de direction
défectueux
Direction montée sous
contrainte
Niveau d’huile dans
circuit hydraulique
trop faible

Air dans circuit
hydraulique

Usure des rotules
direction

de

Remplacer
bol’tier

le

Tendre ou remplacer
la courroie
Nettoyer la soupape
de commande de
débit au white spirit
Remettre la pompe
en état
Contraler l’étanchéit6 des raccords des
canalisatioisde
pompe. Moteur tournant,
purger le circuit
et corriger le niveau
d’huile
Meuler ou remplacer
le manchon d’accouplement au bortier.

Remplacer
1ement

le rou-

Reposer la direction
sans contrainte
Contraler le niveau
d’huile. Refaire le plein
moteur tournant, purger le circuit puis
corriger le niveau.
Contr8ler l’étanchéité
du circuit et les joints
Contraler l’étanchéité des raccords des
canalisations
de pompe, Moteur tournant
purger le circuit et
corriger
le niveau.
Remplacer
les rotules
ou la barre
d’accouplement
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Panne

Cause

“A coups ” dans la
direction

Niveau d’huile du
circuit hydraulique
trop bas

probable

Remède

Air dans le circuit
hydraulique

Jeu dans les chemins

Vibrations
du
volant (shimmy)

de roulement de la vis
sans fin ou du piston
Jeu axial de la vis
sans fin
Jeu entre axe de secteur et dents du piston
Air dans circuit
hydraulique

Déséquilibrage
roues
Jeu excessif
(visible au volant)

Le volant revient
automatiquement
en
butée à gauche ou à
droite
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des

Jeu dans les chemins
de roulement de la vis
sans fin ou du piston
Jeu axial de la vis
sans fin
Jeu entre axe de secteur
et dents de piston
Réglage incorrect de
la soupape de commande
sur le point de
“centre hydraulique”

Contr8ler
le niveau
d’huile.
Refaire le
plein (huile spéciale).
Moteur tournant, purger le circuit puis
corriger
le niveau.
Contraler l’étanchéité
du circuit et les joints
Contraler l’étanch$ité
des raccords
de pompe. Moteur tournant,
purger le circuit et
corriger le niveau
Remplacer
le
bortier
Remplacer
le
bofiier
Régler à nouveau la
direction
Contraler l’étanchéité
des raccords de pompe.
Moteur tournant, pur ger le circuit et
corriger le niveau
Effectuer un équilibrage électronique
des
roues sur la voiture
Remplacer
le boTtier
de direction
Remplacer
le bortier
de direction
Régler à nouveau
la direction
Remplacer
le bofiier
de direction

Panne
Bruits

Cause
de fonctionne-

ment de pompe

probable

Remède

Niveau d’huile dans le
circuit hydraulique
trop bas

Air dans le circuit
hydraulique

Mauvaise fixation des
canalisations
(flexibles)
ou frottement de
ceux-ci
Perte

Niveau

d’huile

d’huile

trop

haut

Fuite à la pompe ou aux
raccords
descanalisations
Fuite de la bague d’étanchéité au niveau du col
du bo?tier de direction
Fuite à la bague d’étanchéité du corps de

Contr8ler le niveau
d’huile.
Refaire le
plein (huile spéciale)
moteur tournant,
purger le circuit et
corriger le niveau.
Contraler l’étanchéité du circuit et les
joints
Contraler l’&anchéit6 des raccords des
canalisations
de pompe. Purger le circuit
moteur tournant et
corriger le niveau
Positionner
et fixer
les canalisations
à
une distance suffisante des pièces adjacentes
Contraler le niveau
d’huile.
Purger le
circuit moteur tour nant et corriger le
niveau
Assurer
1’étanchéité
de la pompe ou des
raccords
des canalisations
Assurer
l’étanchéité
du boRier de
direction
As sur er 1’étanchéith
du bortier de direction

s oupap e
Réglage

du bortier

(direction
On ne peut régler
Extraire le bras
Kukko 204-l.

que le secteur
Pitman

de l’axe

de direction

assistée)

sur le piston.
de secteur

au moyen de l’extracteur

A l’aide du torsiomètre
76/25 et de l’outil SW-503,
mesurer
le couple
au volant (celui-ci
ne doit pas être en position rectiligne
c’est-à-dire
au moins à un demi-tour
vers la gauche ou vers la droite par rapport
à sa position rectiligne).
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Desserrer
le contre-écrou
de la vis de réglage puis tourner celle-ci
de manière à obtenir au volant un couple correspondant
à la valeur
mesurée
antérieurement
plus 5 - 8 cmKg (maximum 17 cmKg), le
volant 6tant en position rectiligne.
Serrer

ensuite

Contraler
Serrer

le contre-écrou

à nouveau

l’écrou

de la vis de réglage

le couple du bortier

du bras

Pitman

Contrale

au couple de 3 mKg.

au point dur.

au couple de 17 mKg.

de la pression

d’huile

Lorsqu’une
défaillance
se produ it
dans le fonctionnement
de la
direction assistée,
il n’est pas
possible de déterminer
immédiatement si le bortier ou la
pompe est en cause,

Pour

effectuer le contrale nébrancher le manocessaire,
mètre MW-99 au circuit d’huile.
Le manomètre comporte un
robinet, un tuyau de pression
et différents raccords.
La référence du tuyau est MW-99/ZT
et MW-99/AT
pour les
raccords.

Brancher le manomètre
à la
canalisation
de pression.
Visser le raccord double
(A - N’ réf. cat. 9 50 140)
à la sortie de pompe, De plus,
le filetage du raccord de la
canalisation
de pr es sion doit
être remplacé
par un raccord
comportant un filetage
intérieur.
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Le raccord (C) avec joint d’étanchéité
(B)
est disponible auprès de la firme MATRA
sous la réf. MW 99/VT.
Remplir le réservoir
de la pompe d’huile
spéciale.
Faire tourner le moteur au
ralenti.
On ne doit pas faire fonctionner la
pompe avec une huile autre que celle qui
est préconisée.
La direction étant au point dur et le robinet
ouvert, le manomètre
de pression indique une
faible pression (quelques kg/cm2).
Lor squ’ on
braque le volant à droite ou à gauche, la
pression augmente et atteint une valeur de 55
à 60 kg/cm2,
en position de braquage total,
Une faible différence
entre les deux positions
extrêmes de braquage n’a pas d’importance.
Ne
pas braquer le volant en butée plus de 10 secondes,
Cette précaution doit $tre scrupuleuement
respectée
lorsqu’on
conduit une voiture équipée de la
direction assistée.
Le robinet étant ouvert et le volant en braquage
total à gauche ou à droite, relever la valeur
maximale obtenue au manomètre.
Le boftier étant
ensuite au point dur, fermer le robinet et prendre
la valeur maximale de pression lue au manomètre.
Remarque
Lorsque le robinet est fermé,
la pompe
également avec une pression maximale
lorsque le volant est en braquage total,
quent, ne fermer le robinet que pendant

fonctionne
comme
Par conséun court

laps de temps (10 secondes maximum)
et relever
en même temps la pression au manomètre.
Comparer

les deux valeurs

maxi relevées.

Si, robinet fermé et bortier au point dur, la
valeur relevée est nettement supérieure,
la
défaillance provient du bortier. Si, robinet
ouvert et volant en braquage total, la pression
maxi est plus faible (soit inférieure
à 55 - 60
kg/cm2)
la défaillance
provient de la pompe.
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Dépose

et repose

du bortier de direction

(direction

assistée)

Dépose
Déposer le rembourrage
le tableau de bord.

sous

Déposer le capuchon caoutchouc
(disposé autour du fourreau de
la colonne de direction) du
tablier.
Dévisser
le boulon d’arrêt de
l’accouplement
de l’arbre de
direction.
Débrancher le c&ble de masse
à la batterie.

Dévisser
les raccords
de pression et de retour du bortier de
direction,
Boucher immédiatement les orifices.
Déposer le
réservoir
d’eau du lave-glace.
Dévisser
le support du réservoir d’eau du lave-glace.
Dévisser
la bride des canalisations de pression
et de
retour sous le réservoir
du
lave-glace.
Recourber
(vers le haut) la
plaque de retenue sur le longeron avant et laisser pendre
la canalisation
d’essence.
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Decrocher le table de commande d’embrayage de la fourchette d’embrayage.
Dévisser
l’amortisseur
de direction de la
plaque support et le déplacer sur le c8té.
Dévisser

l’écrou

du bras Pitman.

Extraire le bras Pitman de l’axe de secteur
à l’aide de l’extracteur
Kukko 204-l.
Dévisser
le bortier de direction du longeron
avant ainsi que de la joue d’aile.
Veiller
à la position des cales à fourche entre le
bortier et la joue d’aile.
Déposer

le bofiier

du longeron

avant vers

le bas.
Repose
Avant la repose,
point dur.

placer

le boTtier au

Remarque
Lors du remplacement
du bo?tier
de direction,
monter l’accouplement à rondelle acier sur les
cannelures de sorte que l’alésage
du boulon d’arrêt de l’accouplement de l’arbre de direction soit
dirigé vers le haut, bortier positionné exactement au point dur
et col du bo’îtier dirigé vers le
bas. Le boMer étant au point
dur, le repère sur l’extrémité
de la vis sans fin doit coincider
avec le repère sur le corps de
soupape.
Serrer l’écrou crénelé du boulon
de fixation de l’accouplement
du
bortier au couple de 2, 5 mKg puis
goupiller .
Lorsqu’on fait tourner l’arbre,
le
capuchon de protection en caoutchouc
ne doit pas gêner le corps de soupape.
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Ponter les deux flasquesde l’accouplement avec un table de masse.
En se plaçant en dessous.
faire glisser
le bofiier de direction avec l’accouplement sur l’arbre de direction (second
mdcanicien),
en s’assurant
que les
branches du volant soient dirigées vers
le bas formant un angle oblique.
Serrer sans bloquer le botiier de direction avec la plaque support de l’amortisseur de direction au longeron AV.
Serrer le boulon de fixation de l’accouplement de l’arbre au couple de
3 mKg.
Remonter le capuchon caoutchouc sur
le tablier et le rembourrage
sous le
tableau de bord,
Serrer le bofiier de direction au longeron AV au couple de 4 mKg.
Boulonner
(sans contrainte) le bortier à la joue
d’aile,
en ajoutant des cales à fourche
entre le bofiier et la joue d’aile.
Serrer l’écrou du bras
couple de 17 mKg.
Visser l’amortisseur
plaque support.

Pitman

au

de direction

à la

Remonter le table Bowden de commande
Fixer la canalisation
d’embrayage.
d’essence
avec la plaque de retenue.
Visser la canalisation
de pression et
de retour au boTt.ier de direction
que des bagues
(4 mKg) - en s’assurant
d’étanchéité
neuves soient montées des
deux catés.
Visser la bride de la canalisation
pression
et de retour au longeron

de
avant.

Remonter le support du réservoir
de
lave-glace
sur la joue d’aile et placer
le réservoir
dans son support.
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Remplir le réservoir
de la pompe d’huile
spéciale.
L’huile purgée ne doit pas étre
réutilisée.
Pour remplir le circuit,
utiliser soit l’huile spkiale
type A AQ-ATF
. , . . A (GM 47 48 - M) OU l’huile
spéciale,
N” réf. cat. 19 40 690 “Dexron B . . . “.
Une jauge fixée au couvercle du réservoir
de pompe sert à vérifier le niveau d’huile.
Remplir d’abord jusqu’au bord du réservoir,
moteur arrété.
Lancer le moteur plusieurs fois sans le laisser
tourner.
Immédiatement
après avoir coupé
le moteur,
remplir jusqu’au repère inférieur
de la jauge car le niveau baisse rapidement.
Ne pas faire fonctionner la pompe si le
remplissage
n’a pas été effectué comme décrit
ci-dessus.
Purger
ralenti.

le bofiier

de direction,

moteur

au

Cette opération n’est nécessaire
que sur les
voitures équipées d’un purgeur sur le
couvercle du bortier. Procéder
comme suit :
Braquer le volant à fond plusieurs fois à
gauche et à droite et, simultanément , ouvr ir
le purgeur sur le couvercle du boftier jusqu’à
ce que l’huile émerge sans faire de bulles
(deuxième mécanicien).
Corriger
à nouveau le niveau d’huile dans le
réservoir
de la pompe. Moteur froid (et coupé) température
de l’huile 20’ C environ - le niveau
d’huile doit atteindre le repère inférieur de la
jauge. Le moteur étant à sa température
normale
de fonctionnement
(température
de l’huile =
80” C ou plus), le niveau d’huile ne doit pas
dépasser le repère supérieurde
la jauge.
Sur les voitures comportant un boeier de
tion sans purgeur,
le circuit est purgé
automatiquement.
On remplit le circuit de la direction ainsi
le bortier à partir du réservoir
placé sur
pompe, moteur arrêté.
Il faut ensuite lancer le moteur plusieurs
le laisser tourner.
Immédiatement
après
remplir jusqu’au repère
coupé le moteur,

direc-

que
la
fois sans
avoir
inférieur

de la jauge car le niveau d’huile baisse rapidement
dans le rhservoir.
Ne pas faire fonctionner la pompe
si le remplissage
et la purge n’ont pas été effectuds
comme

décrit

ci-des sus.
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Braquer d’abord le volant 2 à 3 fois
à gauche d’environ 45’ et le braquer
ensuite deux fois à droite de butée
à butée. Si nécessaire,
refaire le
plein
du bortier.
Contr8ler le niveau
d’huile,
en utilisant la jauge sur le
couvercle du réservoir.
Etanch&e’

du boftier

Direction
(bortier

de direction

assisthe
ddpos6)

Aucune intervention
sur le boftier n’est
prévue. Seules les opérations d’étanchéité rendues nécessaires
par des
pertes d’huile,
telles que le remplacement des bagues d’étanchkté
au
niveau du col du bortier et dans le corps
de soupape peuvent i?tre effectuées.
Attention

! !

Ne pas extraire l’axe
bortier de direction.

de secteur

du

Les trois roulements
à aiguilles (deux
dans le col du boftier et un autre dans
le couvercle)
ne comportent pas de
cage. Cela signifie que chaque roulement à aiguilles
est positionné librement dans sa douille.
Si l’on dépose
l’axe de secteur,
les aiguilles tombent
inévitablement
hors du bofiier.
L’opération
concernant l’étanchéité
doit être effectuée avec le plus grand
soin, Respecter
en outre la plus
grande propreté.
Lorsqu’on vidange l’huile,
il convient
de faire tourner la vis sans fin à fond à
gauche et à droite. Immkdiatement
après
boucher les orifices des canalisations
de pression

et de retour.

L’axe de secteur étant monté, remplacer la bague d’6tanchéité
dans le col du
bofiier.
Dans ce but, retirer le jonc
d’arrêt à l’avant de la bague d’kanchéité et à l’aide d’un outil pointu, percer
deux trous en opposition dans la bague,
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Engager deux vis d’un g approprié
dans les trous et extraire la bague
d’étanchkité Li.l’aide d’une paire de
pinces.
Bourrer 1’6videment entre
les lèvres de la bague neuve de
graisse de protection,
Nu réf. cat.
19 48 814 puis à l’aide du manchon
S-709 enfoncer la bague avec le
jonc d’arrêt jusqu’à ce que le jonc
soit correctement
positionné dans
sa gorge.
Remplacer
la bague d’&anch&té
dans le corps de soupape. Dans
ce but, dgposer l’accouplement
à rondelle acier ainsi que le capuchon de protection caoutchouc
de l’arbre.
Dévisser
le corps de
soupape. Le déposer en laissant
le couvercle intermédiaire
en
place puis faire sauter la bague
d’étanchéité
hors du corps de
soupape. Bourrer l’évidement
entre les lèvres de la bague neuve
de graisse de protection,
N” réf, cat. 19 48 814 puis enfoncer
la bague en butée à l’aide d’un
tube d’un diamètre approprié.
Remonter le corps de soupape
puis serrer ses boulons au couple
de 3, 5 mKg. S’assurer
que la
cagedu roulement à billes ne
soit pas renversée
et que les
trois bagues d’étanchéité
en plastique sur la tête de la vis sans
fin ne soient pas endommagées.
Protéger les cannelures de la vis
sans fin avec du ruban adhésif.
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Positionner
l’accouplement
à
rondelle acier sur les cannelures de sorte que le bortier
soit exactement au point dur et
que le col du bortier soit
dirigé vers le bas et que l’alésage du boulon de fixation de
l’accouplement
de l’arbre
soit
dirigé vers le haut. Le bortier
étant au point dur, le repère
sur l’extrémité
de la vis sans
fin doit coi’ncider avec le
repère sur le corps de soupape.

Serrer l’écrou crénelé du
boulon de fixation du boftier
de l’accouplement
au couple
de 2, 5 mKg puis goupiller.
Lorsqu’on
fait tourner la vis
sans fin, le capuchon de protection caoutchouc ne doit pas
prendre appui sur le corps
de soupape.
Les deux flasques de l’accouplement doivent être pontés
avec un c$ble de masse.
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Remplacement

de la pompe à huile

- Direction

assistée

-

Dépose
Dévisser
la canalisation
de
pression et de retour de la
pompe et boucher les orifices.
Dévisser

le tirant de réglage

de la pompe.
Dévisser
la pompe de son
support et la déposer.
Si nécessaire,
remplacer
le
tirant de réglage ainsi que
le support.

Repose
Effectuer la repose dans l’ordre
inverse des opérations de
dépose.
Lors de la repose du tirant de
s’assurer
que les rondelréglage,
les (A) et l’entretoise
(B) soient
positionnées
comme le montre
le dessin ci-contre.
Serrer les écrous de fixation
de la pompe sur son support ainsi
que du tirant de réglage au
couple de 3 mKg.
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Après la repose de la pompe,
s’assurer
que la courroie trapézoi’dale soit correctement
tendue.
Dans ce but, desserrer
d’abord
l’écrou du tirant de réglage
puis le boulon de fixation de la
pompe sur son support. A l’aide
d’un levier,
position&
entre la
tête du boulon et le moyeu de
la pompe vers
pompe, repousser
le haut pour tendre la courroie.
Simultanément,
serrer l’écrou
de fixation de la pompe sur son
support. Enfin, serrer l’écrou
du tirant de réglage au couple
de 3 mKg.
Contrale et réglage de la
tension de la courroie
La tension de la courroie doit
être vérifiée à l’aide du tensiomètre KM-128.
De l’avant,
placer le tensiomètre KM-128 sur la courroie
de sorte qu’elle soit positionnée
entre les guides A, D et M.
Effectuer le contrale à distance
égale des deux poulies.

Ramener le levier (A) en arrière
jusqu’à ce que le contacteur (C)
du tensiomètre
touche la courroie. Dès que le contact est
établi, un bourdonnement
se
fait entendre.
Relever la valeur
indiquée au tensiomètre
et la
multiplier
par dix = tension de
la courroie.
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La tension de la courroie doit
se situer entre 15 et 30 kg et
ne doit, en aucun cas, être
infdrieure à 15 kg.

Si l’on monte une courroie
neuve, la tendre à 40 kg.

Lors du remplacement
de la
pile de l’appareil
de contrale
(tensiomètre),
veiller à la
disposition des éléments comme le montre la fig. 05846.

Le tensiomètre
KM-128 ainsi
que la pile KM 128/1 sont
disponibles auprès de
MM. Kent-Moore
Freidrich
Engelhonr Strasse
69 MANNHEIM
Allemagne
de l’Ouest
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Brancher la canalisation
de
pression et de retour à la
pompe.
Effectuer le remplissage
du
réservoir
de la pompe en utilisant l’huile spéciale.
Ne pas
&Utiliser
l’huile purgée.
Pour le remplissage,
utiliser
soit l’huile spéciale type A,
AQ-ATF
. . . A (GM 4748-M)
ou l’huile
spéciale,
N” réf.
cat. 19 40 690 “Dexron B . . . ”
Effectuer d’abord le remplis sage jusqu’au repère supérieur
de la jauge, moteur à l’arrêt.
9-57

Lancer le moteur sans le laisser
tourner.
Remplir immédiatement
après jusqu’au repère inférieur de la
jauge. Ne pas faire fonctionner la pompe si le remplissage
n’a pas ét6 effectué correctement.
Purger le circuit,
moteur au ralenti.
Cette op6ration n’est nécessaire
que
sur les voitures comportant un purgeur
sur le couvercle du bortier. Pour effectuer cette opération,
braquer d’abord
le volant plusieurs fois à fond à gauche
et à droite et ouvrir en même temps
(2ème mécanicien)
le purgeur jusqu’à
ce que l’huile émerge sans faire de
bulles,
Corriger
à nouveau le niveau du rhservoir de pompe. Couper le contact (moteur froid - temperature
de l’huile :
20’ C approximativement)
le niveau
d’huile doit atteindre le repère inférieur
de la jauge. Le moteur étant à sa température normale de fonctionnement
(température
de l’huile : 80” C approximativement)
le niveau d’huile ne doit
pas dCpasser le repère supérieur de
la jauge.
Sur les voitures équipées d’un bortier
de direction ne comportant pas de
la purge du bortier se fait
purgeur,
automatiquement.
On remplit le circuit de la direction
ainsi que le boPtier à partir du réservoir placé sur la pompe, moteur arrêté.
Lancer le moteur plusieurs
fois sans le
faire tourner,
Remplir immédiatement
après jusqu’au repère inférieur de la
jauge car le niveau dans le réservoir
baisse rapidement.
Ne pas faire fonctionner la pompe si le remplissage
n’a
pas été effectué correctement.
Braquer d’abord le volant 2 à 3 fois à
gauche d’environ 45’ et le braquer ensuite 2 fois à droite de butée en butée.
refaire le plein du bofSi nécessaire,
tier. Contraler le niveau d’huile,
en
utilisant la jauge sur le couvercle du
réservoir
d’huile.
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Révision

complète

- Direction
Démontage

assist6e

:

Déposer le couvercle
et
vider l’huile.
Dévisser
et retirer la poulie de
l’axe d’entratiement
de la pompe.
L’axe d’entratiement
ne doit subir
aucun choc. Si nécessaire,
utiliser l’extracteur
S-13.
Dévisser
le support.
Dévisser
le raccord de sortie de
pompe et les goujons de la
pompe.

Déposer
le réservoir
d’huile du
carter de pompe. Dans ce but,
frapper le col de remplissage
à la main et secouer plusieurs
fois d’avant en arrière.
Déposer le joint torique du
réservoir
d’huile ainsi que le
raccord de sortie d’huile et
retirer du bortier les bagues
d*étanch&té des goujons,

Retirer le jonc du couvercle
de sa gorge. Utiliser un
chasse-goupillle
pour le
retirer.

de la pompe
-

Retirer le couvercle,
le ressort
de poussée et le joint torique
du carter de pompe. Si le couvercle est coin&,
le d6gager
Li l’aide d’une massette.

Renverser
le carter de pompe
de sorte que le 4th ouvert
soit tourné vers le bas - et
récupérer
la soupape de commande de debit et le ressort
de pouss6e.

Sortir du carter la plaque de
la bague du rotor,
pression,
le rotor et ses ailettes,
la
plaque de commande et l’axe
d’entrakement
de la pompe.
Retirer le jonc d’arrét ( à
l’avant du rotor) de l’axe d’entratiement
puis d6gager le
rotor

Sortir

de l’axe.

du carter

le joint

torique de la plaque de pression ainsi que la bague d’étanchéité de l’axe d’entramement,
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Nettovane

et révision

Nettoyer toutes les pikces,
les contraler
visuellement
pour s’assurer
qu’elles ne
présentent ni usure, ni d&&ioration.
Les remplacer
si nécessaire.
Utiliser

toujours

des bagues

d’étanchkité

neuves,
Si la bague du rotor, le rotor ou ses ailettes
on ne peut les remplacer
sdparbment
sont us&,
car ils forment un ensemble complet.
Remontage
Lors du remontage de la pompe, procéder avec
le plus grand soin et observer la plus grande
propreté.
Lubrifier toutes les pièces (y
compris les bagues d’étanchéit6)
d’huile spkciale.
Enfoncer la bague d’&anchéitd
neuve de l’axe dlentrafnement
dans le moyeu de pompe.
CM6 moyeu, engager l’axe d’entrafnement dans le carter de
pompe puis mettre en place
les deux axes de guidage.
Positionner
la plaque de commande sur les deux axes de guidage de sorte qu’elle s’appuie
sur le carter.
Le cat6 de la
plaque comportant les 6 ouvertures se présente côté ouvert
du carter.

9-61

t

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Axe d’entrafnement
de la pompe
Bague d’gtanchéité
de l’axe d’entramement
de pompe
Joint torique du réservoir
d’huile
Carter de pompe
Bague d’ktanchéité
du raccord de sortie de pompe
Ressort
de poussée
Soupape de commande de débit
Plaque de commande
Rotor
Jonc d’arr?%
Ailettes
(10)
Bague du rotor

13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

23

Plaque de pression
d’huile
Ressort
de poussée
Couvercle
Jonc de couvercle
Réservoir
d’huile
Goujons avec écrou 6 pans
Joint torique de raccord de sortie d’huile
Raccord de sortie d’huile
Axes de guidage
Joint torique du couvercle
Joint torique de la plaque de pression
d’huile
Bagues
d’étanchéité
de v
souion
u
Y

Placer le rotor sur l’axe d’entrafnement de la pompe puis
l’arrêter
avec son jonc d’arrêt.
Les cannelures intérieures
du
rotor se présentent caté
ouvert du carter de pompe.

Mettre la bague du rotor en
place en positionnant les
petits alésages
sur les deux
axes de guidage de sorte
que le repère fléché sur le
bord de la bague se présente
caté ouvert du carter.

Placer les 10 aubes (bord
arrondi tourné vers l’extérieur) dans les fentes du
rotor .
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Monter

le joint torique

neuf

de la plaque de pression
d’huile dans la gorge inférieure du carter.
Positionner
la plaque de
pression en présentant le
rayon le plus petit des deux
lumières
extt5rieures sur
les axes de guidage. La partie
renflée de la plaque doit se
prhsenter cat6 intkrieur de
la pompe.
Monter le joint torique neuf du
couvercle
dans la gorge centrale du cart er.
Enfoncer le ressort de poussée et
le couvercle dans le carter de pompe. Enfoncer le couvercle dans le
carter de pompe en exerçant une
pression uniforme de sorte que
le jonc soit correctement
positionné
dans la gorge supdrieure du carter.
Placer les bagues d’étanchéit6
neuves
du raccord de sortie d’huile et des
goujons ainsi que le joint torique neuf
dans leurs gorges respectives.
Placer le carter de pompe dans le réservoir d’huile. Placer le ressort de
poussée et la soupape de commande
de débit (filtre tourné vers le bas)
dans la chambre de réaction.
Visser le raccord de sortie d’huile
les goujons au carter de pompe et
serrer.
Boulonner le support à la pompe
serrer au couple de 3 mKg.
Visser la poulie
de la pompe.
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à l’axe

et

et

d’entrabement

Outils

Réf.

de l’outil

sp&iaux

Désignation

s-709

Douille de centrage
distribution

s-1033

Arrache

Utilisation
du carter

de

Pour positionner
la bague dl étanchéi td dans le col du
bortier de direction.

Pour extraire le
volant. A utiliser
avec les crochets
“longs”,
élément

-volant

5.

s-1113

Extracteur de cage de roulement
de vis de direction

Sans tube entretoise.
A utiliser avec
Kukko 21/4 pour extraire la cage de
roulement hors du
bortier de direction.
Utiliser avec SW-180
pour emmancher
la
cage de roulement
dans le boîtier.

s-1136

Arrache rotule de relai
direction

Pour extraire.les
rotules de relai
de direction.

de
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Réf.
S-1235

S-1280

de l’outil

Désignation
Extracteur

Utilisation

de rotule

Pour extraire les
rotules de la
barre d’accouplement

Clé à ergots pour réglage du jeu
latéral du bortier de direction

Pour réglage du
roulement de la
vis sans fin

_-

S -1281

s-1319

Clé pour contre-écrou
pour réglage
du jeu latgral du boîtier de direction

Pour desserrer
et resserrer
le
contre-écrou
8 pans

Ensemble

Utiliser
s eu1 ement
élément 1 (support).
Avec outils 21/4
et 22/1 pour extraction du roulement
intérieur à
aiguilles

rotule

9-66

pour dépose

de triangle

et repose

inférieur

de

Réf.

de l’outil

Désignation

Utilisation

s-1339

Manchon de protection de bague
d’étanchéité
de boTtier de direction

Le manchon évite
une détérioration
de
la bague d’étanchéi-

s -1340

Outil pour pose roulement
de bortier de direction

Pour poser le
r ou1 ement à aiguill es
dans le col du boîtier de direction

sw-180

Outil pour pose cage de roulement
de vis sans fin

SI37.12-201202
Sfrel

SAE

Avec plaque d’appui
S-1113 pour la pose
de la cage de roulement de vis sans fin

SI 60.11-420x20
1010

Sfeel

SAE

---pmpm-2&l

1045

~~~~
4//

sw-503

à aiguilles

Adaptateur
(adaptateur

djmensions

are

melr,c

m

pour réglage du volant
de torsiomètre)

Avec outil 76/25 pour
le réglage du bortier
de direction

C15-6°x280-3Sfuck
Sfeel SAE 1015~S0x280-3P,eces

~21mm

Sechskont-

83 ,“. Hexogon

t

Socket

288676.120mm
1

A
All

d/mensions

are

metr,c
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Réf.

de l’outil

Désignation

KM-128

Tensiomètre
trapézoiilale

MW-99

Manomètre

Utilisation

pour courroie

Pour contraler
la
tension de la
courroie
trapézoi’dale.
KM-128/1 = pile
de rechange

Pour

direction

assis-

tée. Comporte
un
manomètre,
un
robinet,
les raccords
MW 99/AT et le
tuyau de pression
MW -116

Adaptateur
pour vis
intérieur
(B TR)

204 -1

Extracteur

g-68

Kukko

6 pans

MW 99/ZT
Pour la vis de fixation de l’accouplement sur vis sans
fin
Disponible
sur le
marché,
Pour extraire
le bras Pitman.
Eventuellement
pour
dCposer les rotules
des barres
de liaison
et d’accouplement
(désacc oupler l’amer tis s eur de direction
de son support sur
le caté gauche).

Réf,

de l’outil

Désignation

20-l

Extracteur

22-l

Support Kukko

21-4

Extracteur

76/25

Torsiomètre

Rochet

KM-108

Utilisation

Kukko

Disponible sur le
marché.
Pour extraction de l’accouplement à rondelle
acier
Disponible sur le
marché -avec 21/4
et 1319/1 pour extrac tion des deux roulements à aiguilles

Kukko

spécial

Disponible sur le
marché -avec S-1113
pour l’extraction
de la
cage de roulement.
Avec 22-l et S -1319/1
pour l’extraction
des
deux roulements
à
aiguilles

(0 à 25 cmKg)

19 mm

Outil de dépose et repose
ment d’arbre de direction

du roule-

Disponible sur le
marché - avec accouplement 410 et 772
(avec SW-503).
Pour les réglages de
la direction
Disponible sur le
marché.
Pour le
desserrage
et resserrage des boulons de
fixation du triangle
supérieur sur
traverse
Pour déposer et
reposer le roulement
à billes dans le bortier
des cliçznotants
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